
Anne MENET 
Gérante de SAVOA qui a repris, il y a bientôt 

10 ans, la SARL Haut-Savoyarde « Au Faisan Doré » 
avec alors déjà 30 ans d’existence.

Lorsque nous avons eu connaissance du projet 
d’extension de la zone du Vernay, nous avons rencontré 
Madame le Maire d’Alex. L’accueil chaleureux et 
l’emplacement idéalement situé auprès de nos clients 
et de nos fournisseurs nous ont convaincus de déposer 
notre candidature. C’était une opportunité unique de 
rester ancré sur notre Territoire qui avait vu naître 
notre atelier de production ».

 UN PROJET, BIENTÔT UNE RÉALITÉ

« Madame la Maire d’Alex et Monsieur le Président de 
la CCVT, ainsi que leurs équipes, ont cru en 
notre proposition et nous ont accompagnés dans 
l’aboutissement de ce projet qui est en train de sortir 
de terre et nous les en remercions sincèrement.
Nous programmons d’entrer dans notre nouveau 
bâtiment dès septembre prochain. Après notre 
installation, nous envisageons de recruter 2 personnes 
notamment dans les fonctions commerciales et de 
production. Nous espérons avec ce nouvel outil pouvoir 
développer notre gamme existante, aujourd’hui 
distribuée dans un réseau de proximité (magasins 
de produits régionaux, épiceries, fromageries… 
des départements alpins), de créer de nouvelles saveurs 
et de continuer à développer notre offre de cadeaux 
alimentaires ».

 UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR SE DÉVELOPPER

« Toute la fabrication de notre gamme de confitures est 
faite sur place, nous y conditionnons aussi nos tisanes 
et fabriquons nos moutardes. À cela s’ajoute une gamme 
complémentaire de produits d’épicerie (ndlr : biscuits, 
crozets, nougats…) que nous sélectionnons et/ou 
développons en nous appuyant sur le savoir-faire 
d’artisans locaux et avec qui SAVOA a développé un solide 
partenariat depuis plusieurs années.
Dès 2013, nous savions que nous aurions des difficultés 
à nous développer faute de place et nous nous sommes 
mis en quête d’un terrain où nous pourrions construire 
un bâtiment qui réunirait l’ensemble des activités. 
Producteurs à Dingy-Saint-Clair, nous avons orienté 
naturellement nos recherches dans le secteur de Thônes, 
La Balme-de-Thuy et Alex.

RENCONTRERENCONTRE
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UNE ACTIVITÉ AGRICOLE MAJEURE
LE PASTORALISME, 

Le pastoralisme est l’une des clefs de voûte de 
l’économie agricole du Territoire. Le massif Fier-
Aravis est en effet l’un des derniers bastions où 
le troupeau laitier monte en alpage pour profiter 
de la ressource fourragère, de plus en plus rare 
dans la vallée par manque de terrains disponibles. 
Le lait, profitant de la qualité de la flore, est alors 
transformé sur place en fromages, contribuant à 
leur goût et notoriété. 140 exploitations agricoles 
produisent ainsi reblochons fermiers, abondances, 
tommes ou encore chevrotins, selon les méthodes 
traditionnelles.

Cette économie agricole, que beaucoup d’autres 
territoires envient, contribue à la richesse et au 
dynamisme local : 600 emplois directs ou indi-
rects, un chiffre d’affaires presque équivalent 
à celui des remontées mécaniques, un facteur 
d’attractivité notamment touristique. L’activité 
est aussi un maillon essentiel de l’entretien et 
l’ouverture des paysages, du maintien de la bio-
diversité (faune/flore) et d’une véritable vie rurale 
et montagnarde jusqu’aux sommets.

AXE 3

UN ALPAGE 
QUI FAIT ÉCOLE !

PASTORALISME

À LA FOIS SITES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, 
LIEUX DE NATURE ET DE DÉTENTE, SYNONYMES 
DE SAVOIR-FAIRE ET D’IDENTITÉ LOCALE, 

LES ALPAGES SONT DES ESPACES STRATÉGIQUES POUR LE TERRITOIRE. PAR UNE POLITIQUE 
ENGAGÉE, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AGIT POUR LES PRÉSERVER ET DÉVELOPPE UN PROJET 
INNOVANT D’ALPAGE ÉCOLE SUR LE SITE DE « GRAND MONTAGNE » SUR LE MASSIF DE SULENS

Massif 
de Sulens

Communes de 
Serraval, Les Clefs et 

Le Bouchet-Mont-Charvin

1 650 m
Altitude du chalet 40 vaches 

laitières

34 ha de 
pâturages

15 ha 
de forêts

65 
hectares 
d’alpage 

dont :

Dans le cadre de sa prise de compétence écono-
mique portant notamment sur la création, l’aména-

gement et la gestion des zones d’activités, la CCVT a 
repris le projet d’extension de celle du Vernay sur Alex. 

Visant à faciliter le développement des entreprises sur 
le Territoire et la création d’emplois, 8 hectares ont ainsi 

été aménagés avec viabilisation des terrains et création 
d’une voie de desserte interne. Les cinq lots prévus sur 

l’extension sont dorénavant en capacité de recevoir leurs 
futurs acquéreurs. SAVOA est la première des entreprises, 

devant prochainement s’installer, à avoir débuté ses travaux 
en février dernier pour construire, sur une parcelle de 3 395 m2, 

un bâtiment de 1 220 m2. Ces nouveaux locaux sont voués à 
regrouper les activités de production et stockage ainsi que la partie 

administrative et commerciale de l‘entreprise, dont l’entrepôt 
logistique et les bureaux sont aujourd’hui situés à Cran-Gevrier et 

l’atelier de fabrication à Dingy-Saint-Clair.

SUITE À LA FINALISATION 
DES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA ZONE 

INTERCOMMUNALE D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES DU VERNAY, SUR ALEX, 

UNE 1RE ENTREPRISE  – SAVOA, ENGAGE 
LA CONSTRUCTION DE SES BÂTIMENTS.

1RE IMPLANTATION SUR 
L’EXTENSION DE LA ZONE DU VERNAY

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE FOCUS

16 ha de 
landes

JUILLET 2019
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FOCUS
UN ALPAGE QUI FAIT ÉCOLE !

INTERVIEW
Jacques DOUCHET 
Vice-président en charge de l’Agriculture, 
de l’Environnement et du Pastoralisme

de Poisy, la Maison Familiale Rurale 
(MFR) de l’Arclosan à Serraval, 
le Centre de Formation aux Métiers 
de la Montagne (CFMM) de Thônes.
Face à l’intérêt de tous et aux 
perspectives innovantes du projet, 
la CCVT décide d’acquérir l’alpage 
à l’automne 2017.

  QUEL EST L’OBJECTIF 
FINAL DU PROJET ?

L’objectif final est que l’alpage école 
devienne un Centre d’innovation et 
de sensibilisation pastorale, 
forestière et environnementale, 
c’est-à-dire un lieu de formation 
pour les élèves et un lieu de 
ressources et d’expérimentations 
pour les équipes pédagogiques et 
les professionnels. Plusieurs actions 
sont envisagées en ce sens comme :

  l’optimisation de l’exploitation 
de la ressource fourragère dans 
un contexte de changements 
climatiques avec l’appui de 
l’expertise technique de 
la Chambre d’Agriculture ;

  une recherche sur les conditions 
de fabrication fromagère fermière 
en alpage ;

  un inventaire faune /flore réalisé 
par les établissements spécialisés 
(ISETA, CFMM, accompagnés par 
le Conservatoire des Espaces 
Naturels - ASTERS), pour enrichir 
la connaissance et mieux 
appréhender la biodiversité ;

  une gestion optimisée pour 
préserver la ressource en eau…

Le site est aussi voué à accueillir du 
public, lors de la montée à l’alpage 
et tout au long de la saison. 
Il permettra de faire découvrir 
l’activité pastorale avec ses 
contraintes et ses bienfaits, et ainsi 
deviendra un outil de vulgarisation 
à la disposition de tous.
Beaumarchais disait « La difficulté 
de réussir ne fait qu’ajouter à 
la nécessité d’entreprendre ».
Il avait raison. Ce projet est le fruit 
d’un travail partenarial exemplaire 
par son efficacité, même si tout 
n’a pas été et ne sera sans doute pas 
simple à l’avenir. Après 3 ans de 
montage, le projet arrive aujourd’hui 
à son éclosion et je crois que 
l’intelligence collective sera en 
mesure de donner sa juste place 
à ce projet original.

  POURQUOI UN ALPAGE 
ÉCOLE SUR LA MONTAGNE 
DE SULENS ?

Bien qu’absente des montagnes 
françaises, c’est un type de structure 
que nos voisins alpins, Suisses, 
Italiens ou encore Autrichiens, 
possèdent déjà. Le lancement du 
projet est en fait né d’un concours de 
circonstances transformées en 
opportunité. Pour raisons familiales, 
l’alpage de « Grand Montagne » 
est délaissé par son propriétaire 
exploitant. Après un été 2016 
sans troupeau, il s’enfriche très 
rapidement, sans repreneur en vue. 
Dans le même temps, le Lycée 
professionnel agricole public de 
Contamine-sur-Arve, ayant perdu 
son alpage de Morzine, peine à en 
retrouver un. La Société d’Économie 
Alpestre de la Haute-Savoie identifie 
vite les deux problématiques et, 
comme une évidence, voit dans 
leur union une solution ! La CCVT est 
alors sollicitée pour porter ce projet 
original et novateur.

  QUEL PROJET ASSOCIÉ 
À L’ALPAGE ÉCOLE ?

Les acteurs du projet sont unanimes : 
il faut donner une ambition large à 
ce projet qui doit devenir la vitrine 
d’un pastoralisme innovant au 
service de l’enseignement et de 
la profession agricole. Pour mener 
ce projet pédagogique, il est 
rapidement décidé d’associer 
d’autres partenaires, et en 1er lieu 
l’ENILV (École Nationale de 
l’Industrie du Lait et des Viandes) 
de La Roche-sur-Foron pour gérer 
l’atelier de fabrication fromagère. 
D’autres établissements 
d’enseignement agricole, sollicités 
pour apporter leurs compétences, 
adhèrent vite et avec enthousiasme 
au projet : l’Institut des Sciences de 
l’Environnement et des Territoires 
d’Annecy (ISETA) et Centre d’élevage 

ALPAGES, DES ESPACES 
DE TRAVAIL À RESPECTER !

Espaces de loisirs et de détente, mais 
aussi de patrimoine naturel et d’activités 
pastorales, les alpages sont des lieux à 
partager et respecter. Afin de rappeler aux 
différents usagers quelques règles de bonne 
conduite, des panneaux d’information 
sont implantés sur site. Jusqu’ici c’était 
« Fanfoué », un personnage de bande 
dessinée, berger et typiquement savoyard, 
qui prodiguait ses conseils pour profiter des 
alpages tout en respectant le pastoralisme. 
Après de bons et loyaux services, Fanfoué 
prend une retraite bien méritée et cède 
sa place à une famille d’aujourd’hui ! 
De nouveaux panneaux vont ainsi être installés, 
tout d’abord sur la partie sud du Territoire 
(Manigod, Les Clefs, Serraval, Le Bouchet-
Mont-Charvin), avant d’être déployés sur 
l’ensemble en 2020. Le projet, sous tutelle 
du Département qui le finance, est mené en 
partenariat avec l’intercommunalité, les 
communes et la Société d’Économie Alpestre 

de Haute-Savoie. Une BD éducative, 
avec la même famille que celle sur 

les panneaux, est aussi 
disponible en français 

et en anglais dans 
les différents points 
d’information 

touristique 
du Territoire.

DE LA POLITIQUE PASTORALE
LA CCVT, UN ACTEUR DE 1ER RANG

L’intercommunalité, consciente des enjeux liés 
au pastoralisme, est engagée depuis de nom-
breuses années pour maintenir et développer 
l’activité. Que ce soit au travers du Plan Pastoral 
Territorial « Fier Aravis » destiné à financer 
des travaux en alpage, du Projet Agro-Environ-
nemental et Climatique soutenant les pratiques 
agricoles favorables à la biodiversité, ou encore 
d’une veille foncière permettant aux communes 
d’être aidées pour l’acquisition d’alpages, elle 
multiplie les actions de maintien de l’économie 
agro-pastorale. La CCVT soutient également 
les organisations professionnelles et notam-
ment « Saveurs des Aravis » qui, via son réseau 
d’acteurs (producteurs, affineurs, restaurateurs, 
artisans et commerçants), œuvre à la promotion 
des atouts du Territoire ainsi qu’à la mise en 
valeur de la qualité de ses produits et richesse 
de ses savoir-faire.

 Au titre de sa politique pastorale, 
la CCVT est aussi propriétaire depuis 
2017 de l’alpage école de « Grand 
Montagne » à Sulens (Serraval).

Le projet d’alpage école est issu d’un partenariat entre de nombreux acteurs.

  la SAFER a négocié l’acquisition du site avec le propriétaire et accompagné la CCVT 
jusqu’à la signature des actes officiels et la rédaction des baux. La CCVT, devenue 
propriétaire, intègre l’Association Foncière Pastorale de Serraval qu’elle charge de 
réaliser de futurs travaux d’amélioration pastorale.

  le Département, sollicité par l’intercommunalité, a financé 80 % de l’acquisition de 
l’alpage au titre de sa politique pastorale et des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et 
soutient l’animation du projet d’innovation et de sensibilisation.

  la Région Auvergne-Rhône-Alpes, compétente en matière de lycées, s’est aussi 
engagée, en se substituant au propriétaire par un bail emphytéotique de 30 ans, à prendre 
en charge les travaux de réhabilitation du bâtiment pour mettre à disposition des élèves 
un outil pédagogique adapté.

D’autres partenaires tels que la Société d’Économie Alpestre de la Haute-Savoie à qui 
est confiée l’animation du site, ou encore la Chambre d’Agriculture, apportent aussi leur 
expertise depuis le début du projet.

L’alpage école de Sulens est une initiative unique en France. Mis à disposition de l’ensei-
gnement et de la profession agricole, il a pour vocation de former des jeunes aux activités 
pastorales, de l’élevage à la fabrication fromagère. Avec l’aide de nombreux partenaires, 
le site est voué à devenir un centre de ressources et d’innovation pour le pastoralisme, 
en termes d’enseignement, d’activité économique et de sensibilisation du public.

« GRAND MONTAGNE », UNE INITIATIVE UNIQUE D’ALPAGE ÉCOLE

UN PROJET PARTENARIAL 
ET CO-FINANCÉ

de la Région AURA pour la réhabilitation 
des bâtiments et l’accueil du public

2016 - De l’idée…
Rapprochement entre l’alpage de « Grand 
Montagne » mis en vente et le Lycée agricole 
de Contamine-sur-Arve en recherche 
d’un nouvel alpage

2017 - …au projet
   Mars - Approbation du projet par la CCVT
   Été - 1er pâturage sur l’alpage par le 
troupeau de 40 vaches laitières du Lycée

   Automne - Formalisation du partenariat 
via une charte d’engagement

   Décembre - Acquisition par la CCVT de 
la propriété avec le soutien financier 
du Département

2018 - De la préparation…
   Juillet - Signature des baux pour 30 ans 
avec la Région pour les bâtiments 
et avec le Lycée agricole de Contamine 
pour les pâturages

   Été - Finalisation du programme de travaux 
nécessaires à la rénovation du bâtiment 
principal et à l’accueil du public

   Septembre - 1er chantier école 
de recolonisation pastorale 
par une classe de la MFR de l’Arclosan

2019 - …à la mise en œuvre…
  Été - Réalisation des travaux

  Réalisation d’une étude hydraulique 
afin d’optimiser la ressource en eau

2020 - …et à l’ouverture !
  Juin - Ouverture du Centre d’innovation 
et de sensibilisation pastorale, forestière 
et environnementale avec l’accueil 
des 1ers apprenants sur le site

DATES CLÉS DE L’ALPAGE ÉCOLE

de Haute-Savoie. Une BD éducative, 
avec la même famille que celle sur 

les panneaux, est aussi 
disponible en français 

et en anglais dans 

d’information 
touristique 

du Territoire.

1 050 000 €
TRAVAUX

Chantier de 
débroussaillement 

par la MFR d’Arclosan

415 140 €
du Département de 

la Haute-Savoie

103 785 € 
de la CCVT

ACQUISITION
518 925 €

du Centre 
d’innovation 
et de sensibilisation

31 250 €

25 000 €
du Département de 

la Haute-Savoie

6 250 € 
de la CCVT

ANIMATION
2018

Façade ouest 
du projet de 

réhabilitation

Transformation fromagère 
réalisée par Clément Carrera, 
fromager de l’ENILV
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